
Une déchetterie c’est pratique. Mais à l’heure de l’encombrement des routes, du réchauffement clima-
tique, des efforts en durabilité et pour un développement économique responsable, il existe de meil-
leures solutions pour la conduite logistique de nos déchets.

Prenons comme exemple notre ami Robert, papa exemplaire 
du jeune Kevin. Comme souvent le samedi matin, la famille 

s’applique à ranger la maison et à s’occuper du jardin. Les dé-
chets accumulés durant les précédentes semaines sont chargés 
dans le coffre du 4x4 hybride de la famille d’après un ordre bien 
réfléchi en fonction du déchargement : papier, carton, bouteilles 
en verre et en PET (aplaties et recapsulées), canettes en alu (écra-
sées pour économiser de la place et rationnaliser les transports). 
Il y a aussi quelques ampoules, des capsules de café, trois piles, 
et même une poêle ! Sans oublier le sac de gazon fraîchement 
coupé.

A la déchetterie, Robert et Kevin trient chaque déchet dans la 
bonne benne. En bon père responsable, Robert, qui est d’ail-
leurs conseiller communal et bien renseigné sur la gestion des 
ordures, explique à Kevin que les déchets vont être acheminés 
séparément au centre intercommunal : « le périmètre ». Là-bas, 
les déchets de plusieurs communes sont rassemblés dans des 
conteneurs plus grands puis répartis selon la méthode d’élimi-
nation : centre de valorisation, centrale de chauffe ou plateforme 
de méthanisation. 

Kevin est épaté par cette logistique ! Sur le chemin du retour, il 
se lance : 

-	Papa, après avoir bu ma canette en alu, je l’ai écrasée et dé-
posée dans un sac et je t’ai aidé à charger ce sac dans ta voi-
ture avant de le vider dans la bonne benne à la déchetterie. 
Que se passe-t-il ensuite ?

-	Eh bien, quand le conteneur est plein, un employé du 
centre intercommunal envoie un véhicule pour récupérer 
la benne.

-	Ah, et on fait comme ça pour chaque déchet ? insiste Kevin.

-	Ben, je crois que oui.

-	Mais papa, tu sais comment fait Henry Transports qui gère 
quelques déchetteries près de Lausanne  ? Ils ont une es-
pèce d’immense benne où tu peux mettre une trentaine de 
déchets différents. Il y a des casiers pour trier plein de sortes 
de déchets, même l’huile ou la vaisselle.

-	OK et alors… ?

-	Ben, Henry Recycling installe la benne dans un quartier et 
un gars t’explique où déposer les déchets, il peut même 
t’expliquer la filière de recyclage en entier  ! Et, super pra-
tique, tu peux même aller à cette déchetterie à pied.

-	Mais ensuite, ils font quoi de cette immense benne ?

-	Henry Recycling la déplace et l’amène au centre intercom-
munal pour vider les casiers. En moins d’une heure la benne 
est vide et prête à être déposée ailleurs.

-	Tu es en train de me dire qu’il y a une entreprise qui peut 
amener la déchetterie à coté de chez nous, qu’un monsieur 
nous aide à décharger et que cette déchetterie est mobile ?

-	Exactement papa, c’est génial non ?

-	Oui il faudra que je me renseigne sur cette option et que j’en 
parle au Conseil communal. 

-	Papa, appelle leur numéro gratuit 0800 44 22 22. Et dé-
pêche-toi, la séance du Conseil communal est bientôt !

Henry Recycling s’est posé toutes ces questions et vous 
propose des solutions adaptées aux besoins de votre com-
mune. Une déchetterie mobile à la carte : vous choisissez 
le jour, le lieu, la durée, la fréquence et le genre de déchets 
que vous voulez collecter. Un vrai service de proximité 
éco-responsable au profit de vos concitoyens !

Eric Morier, directeur
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Par sa filiale Henry Recycling, 
Henry Transports SA 
fait bouger les déchets !

Ce récit n’est que fiction et toute similitude avec des personnages existants ou ayant existés n’est que pure coïncidence

info@henrytransports.ch 

Tél. 0800 44 22 22


